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Le PS60+ se renouvelle
En cette septième année de 2019, le SP60+ a consacré ses efforts à se donner une meilleure
structure. Les membres se réunissent fidèlement chaque année lors de la Conférence des
membres et de la rencontre d'automne. Les délégué-e-s des partis cantonaux, qui siégeaient
auparavant comme membres du Comité directeur, se réunissent désormais trois à quatre fois par
an en Assemblée des délégué-e-s. Considérant la complexité croissante de la gestion politique
d'un organe qui ne cesse de s'élargir, la coprésidence est désormais soutenue par un nouveau
Comité directeur. Cette nouvelle organisation a été soumise à la dernière Conférence des
membres et approuvée par ses membres. Le nouveau Règlement est entré en application dans
les mois suivants.
À fin 2019, le PS60+ comptait 2076 membres, soit un taux de croissance de près de 20 % au
cours des deux dernières années. Dans presque tous les cantons, il existe des sections ou des
groupes qui représentent localement la politique du PS60+. La Suisse romande et le Tessin sont
également représentés. Notre Coprésidente, Marianne de Mestral, se retirera lors de la
Conférence des membres en novembre 2020. Elle a été la force motrice qui a su convaincre le
parti de fonder le PS60+ en 2012 et elle l’a coprésidé jusqu’à aujourd'hui. Durant cette période,
le secrétariat a également été renouvelé et renforcé. Le PS60+ est donc prêt à poursuivre son
action avec de nouvelles forces.
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Nombre de membres par canton
AI; 1

AR; 5
AG; 175

Etranger; 5

ZH; 391

ZG; 22
VS; 28
UR; 5

BE; 468
VD; 68
TI; 76

TG; 34
SZ; 16
BL; 98

SO; 63
SH; 13

SG; 105
BS; 65

OW; 3

LU; 259

NW; 1
NE; 28

GE; 42
JU; 11

GR; 34

FR; 53

GL; 7

italiano;
78

français;
230
femmes;
825
hommes
; 1251
deutsch;
1768

Le PS60+ a suivi les débats politiques et a décidé des mots d’ordre pour les votations fédérales :
sur la réforme fiscale et le financement de l'AVS (RFFA), qui ont déjà fait l’objet d’un débat en
2018, et sur l'adoption de la directive européenne sur les armes.
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Le PS60+ a participé aux élections fédérales de 2019. Le PS60+ a présenté ses propres listes
dans 9 cantons avec plus de 50 candidat-e-s. À Genève et à Zurich, les candidats du PS60+
étaient sur les listes principales. Les résultats ont été analysés lors de l’Assemblée des délégués
le 7 novembre avec la cosecrétaire générale Rebekka Wyler.
En février, Monika Bolliger, secrétaire du PS60+ depuis sa fondation, a fait ses adieux : les sœurs
Baumgartner lui ont chanté « Bread and Roses », Marianne et Carlo lui ont offert un pain-surprise
et 60 superbes roses. Elle s’est dite « touchée par cette magnifique surprise ». Après une
période d'intérim assurée par Jonas Thion comme secrétaire, Sonja Rüegg a pris sa fonction le
1er août.

Le comité directeur
Le nouvel organe du Comité directeur a été constitué après les vacances d'été 2019 et a
poursuivi le travail précédemment effectué par le groupe de travail provisoire « Planification ».
Trois membres ont été élus par l'Assemblée des délégué-e-s. Des représentants des groupes de
travail en font désormais également partie. Le PS60+CD a tenu quatre réunions jusqu'à la fin de
2019. Il a commencé son travail par l’organisation de la campagne électorale des candidat-e-s
du PS60+ aux élections fédérales. Une carte postale spécifique au format A5 a été produite en
allemand et en français. La carte sert également de support publicitaire pour le PS60+. En outre,
les Assemblées des délégués du PSS et du PS60+ ont été préparées et la rencontre d'automne
a eu lieu. Le CD s’est doté d’un Règlement et a élaboré un mandat standard à l’attention des
groupes de travail. Désormais, à l’issue de chaque réunion, une lettre d'information est envoyée
à tous les délégué-e-s. Un sujet important a été la réponse à la consultation interne sur le papier
de position du PSS relatif à la politique de la vieillesse « Répondre aux besoins des seniors, non
faire des profits » ; grâce au grand engagement de tous les acteurs concernés, ce fut possible.
À l'automne, notre coprésidente Marianne de Mestral a annoncé son intention de démissionner
lors de la prochaine Conférence des membres. Le Comité directeur a nommé un comité de
sélection et a préparé un appel à candidatures et a défini un profil d'exigences, qui ont été
adoptés lors de l’Assemblée des délégués du PS60+ du 7 novembre 2019. Le comité de
sélection a pris contact directement avec plusieurs personnalités. En raison du confinement et
du report de la Conférence des membres, Marianne de Mestral a décidé de rester active
jusqu'au 17 novembre 2020.

Le Comité directeur est devenu l’Assemblée des délégué-e-s
Le Comité directeur s'est encore réuni deux fois en 2019 pour préparer la Conférence des
membres consacrée au nouveau Règlement. Après les vacances d'été, la nouvelle Assemblée
des délégué-e-s s'est constituée et s'est réunie une nouvelle fois au Palais fédéral à Berne.
L’accent principal s’est porté sur les expériences des élections fédérales faites par les candidats
du PS60+ et sur les listes électorales séparées.

La 7e Conférence des membres
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(Groupe de préparation animé par Marianne de Mestral)
La Conférence des membres du SP60+ s'est tenue pour la septième fois en mai à Berne. Plus
de cent camarades y ont participé. Silva Semadeni (conseillère nationale PS GR, ancienne
présidente de Pro Natura) a introduit le thème du climat : « Le rouge est aussi vert : la protection
du climat maintenant ! ». Le PS est également vert. Depuis de nombreuses années, le PS se
préoccupe de l'écologie et de l'avenir de notre planète. En 1982, la lutte pour la protection de
l'environnement a été introduite dans le programme du parti. La protection du climat doit
également être socialement supportable. Une meilleure révision totale de la Loi sur le CO2 est
nécessaire. Roger Nordmann (conseiller national PS VD, président du groupe parlementaire PS)
a présenté son livre, qui a été publié en français et le sera bientôt aussi en allemand. Les petits
pas ne suffisent plus ; les émissions de CO2 dues aux activités humaines augmentent de manière
exponentielle et continueront à augmenter. La température moyenne à la surface de la Terre
augmente, tout comme le niveau de la mer. L’abaissement du réchauffement climatique de 2
degrés à 1,5 degré aurait déjà un impact majeur et causerait moins de dégâts. Roger Nordmann
a présenté des mesures pour atteindre l'objectif de décarbonisation totale d'ici 2050.

Le duo Doris&Dave a soutenu l'appel à la grève des femmes* du 14 juin.
La Conférence des membres a adopté le nouveau Règlement, qui a ensuite été mis en vigueur
par le Comité directeur du PS Suisse. La coprésidence a été réélue pour les deux prochaines
années. Les délégué-e-s aux différents organes du parti ont été élus.

La Rencontre d’automne à Aarau
(Préparation par le groupe de travail « Politique sociale »)
Réunis en automne 2019 dans la salle du Grand Conseil d'Aarau, plus de cent participants ont
réitéré l'appel du PS60+ en faveur de « Enfin des rentes décentes ! ». Ils ont également utilisé
des exemples concrets pour mettre en lumière des situations où le principe constitutionnel du
maintien d’un niveau de vie décent dans la vieillesse n’est ouvertement pas respecté. Alain
Huber de Pro Senectute a parlé de « La pauvreté des personnes âgées est invisible ». La
résolution « Enfin des rentes décentes ! - Le PS60+ exige 4 000 francs de rente AVS pour tous »
a été adoptée.

Le Groupe de travail « assurances sociales / politique sociale »
(animé par Inge Schädler et Hansjürg Rohner)
La devise de l'année dernière « Non à la pauvreté décrétée de façon néolibérale » a
malheureusement été encore d'actualité durant l'année dernière. La pauvreté des personnes
âgées a atteint 300 000 personnes et se poursuit sans relâche.
Cette année, le groupe de travail a participé activement à la discussion sur des sujets importants
tels que le message de l'AVS 21, le compromis des partenaires sociaux sur la LPP et la révision
des PC et a rédigé des prises de position. Il s'est réuni 4 fois à cette fin.
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La proposition du Conseil fédéral d'accorder une prestation transitoire aux chômeurs âgés a été
discutée et saluée. Déjà lors de la Rencontre d'automne du 11.9.2015, le PS60+ avait rédigé, sur
la demande du GT, une résolution « Droit au travail même après 50 ans ». Dans une lettre, le
Groupe de travail a protesté avec véhémence contre la détérioration de la rente transitoire
adoptée par la Commission compétente du Conseil des États. L'Alliance-PC, qui a poursuivi
l'objectif de lutter contre la révision des PC, a été activement soutenue par notre Groupe de
travail.
L'organisation et la mise en œuvre de la Rencontre d'automne, qui s'est déroulée le 2 novembre
sous le titre « Enfin des rentes décentes », ont nécessité un effort important de la part du Groupe
de travail. Il est impératif d’exercer un regard critique et attentif aux événements politiques durant
l'année en cours.

Le Groupe de travail « Politique de la santé »
(animé par Ursula Ulrich, jusqu’au 6.02, Dorothée Kipfer, jusqu’au 7.11, et Ruth Schmid)
Les membres du Groupe de travail se sont réunis quatre fois en 2019 au secrétariat du PS
Suisse à Berne. La tâche du Groupe de travail est de traiter des questions politiques actuelles
touchant à la santé et de prendre position. Étant donné l’abondance des sujets et des
documents, il n'est souvent pas facile d'identifier les questions cruciales.
Le groupe de travail Santé a participé à la consultation sur le contre-projet indirect de la
Commission de la santé du Conseil national à l'initiative populaire (initiative sur les soins
infirmiers) « Pour des soins infirmiers forts » de l'Association suisse des infirmiers et infirmières.
Dans sa déclaration, le Groupe de travail a soutenu le contre-projet indirect au niveau législatif.
Toutefois, des lacunes existantes doivent encore être comblées. Un bref résumé de cette prise
de position du Groupe de travail a pu être publié dans la « eSPress ».
Presque simultanément, une prise de position a été préparée sur le projet d’initiative du réseau
« Bien vieillir ». Le Groupe de travail est arrivé à la conclusion qu'il ne soutiendrait pas le projet
dans sa forme actuelle. Toutefois, compte tenu de l'importance des thèmes pris en compte par
le projet d'initiative, le Groupe de travail a demandé à l'Assemblée des délégué-e-s d'établir une
prise de position détaillée et de maintenir le contact avec le réseau « Bien vieillir ». Cette
demande a été adoptée.
Peu avant la fin de l'année, dans un temps restreint, il fallut prendre position sur le papier de
position du PSS « Répondre aux besoins des seniors, non faire des profits ». La nouvelle
organisation prévue par le Règlement PS60+ a bénéficié à l’activité des Groupes de travail. La
Présidente du Groupe de travail est désormais membre du Comité directeur du PS60+.

Le Groupe de travail « Logement »
(animé par Jean-Pierre Prodolliet et Heinz Brunner)
Le Groupe de travail s'est fixé comme objectif de compléter son rapport « Un logement
abordable pour tous ! Promouvoir le logement à but non lucratif » par un chapitre sur le
« Logement pour les personnes âgées » ; il a préparé un texte au cours de deux séances. Ce
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chapitre supplémentaire a été présenté lors de l’Assemblée des délégué-e-s du 7 novembre et
adopté par les délégué-e-s.
Le groupe de travail s'est penché sur la question de savoir comment les possibilités d'action
politique en faveur de la promotion de construction de logements à but non lucratif identifié
dans notre rapport peuvent être mises en œuvre par les mandataires du PS. Par exemple, des
propositions peuvent être faites au niveau municipal dans le cadre des révisions des plans
d’aménagement du territoire. Pendant longtemps, nous ne savions pas comment communiquer
efficacement nos idées aux sections PS. Finalement, la solution a été que notre rapport et ses
annexes puissent être diffusés via la « KoKo » (Conférence de coordination du PS Suisse).
En outre, nous avons concentré notre attention sur ce qui se passe au niveau fédéral dans le
domaine du logement au sens large. La suppression de la valeur locative dans l’imposition
immobilière est depuis longtemps une revendication des milieux de droite. Le groupe de travail
a pris connaissance que le PS Suisse avait rédigé un papier de position pertinent qui pouvait
être approuvé. Cette affaire ainsi que la révision de l’Ordonnance sur le droit du bail sont
apparemment toujours en cours. À droite, tous les moyens sont déployés pour affaiblir les droits
des locataires.
Nous avions déjà examiné l'initiative « Davantage de logements abordables » en 2017. Nous
avions consacré une séance du Groupe de travail à laquelle nous avions associé les promoteurs
de l’initiative et le conseiller national des Verts Louis Schelbert qui nous avait informé avec
compétence. Lors de l’Assemblée des délégué-e-s du PSS, Jean-Pierre Prodolliet a expliqué
l'importance de l'initiative pour le logement des personnes âgées. Malheureusement, les
arguments n'ont presque jamais été reproduits dans les débats ultérieurs. Du point de vue du
Groupe de travail, les initiateurs de l'initiative (Association des locataires, Association des
coopératives de logement, PS) ont mené une campagne de votation plutôt décevante.

La Commission de rédaction de la PS60+Newsletter
(animée par Carlo Lepori)
La Commission de rédaction s'est réunie deux fois à Zurich et une fois lors de l’Assemblée des
délégué-e-s du PS à Goldau. Elle a beaucoup travaillé par échange de courriels. Elle a préparé
les quatre numéros pour 2019, qui ont ensuite été envoyés en allemand et en français aux
membres du PS60+ connectés électroniquement. Le bulletin d'information est un outil
important pour assurer et maintenir un lien entre le Comité directeur et les membres.

Participation à l’ESO (European Senior socialist Organisation)
(assurée par Marianne de Mestral)
Notre appartenance à l'ESO, dont Marianne de Mestral est l'une des deux vice-présidentes, nous
a permis de maintenir des contacts avec les organisations sœurs et avec des représentants du
PSE (Parti socialiste européen). Les problèmes de la vieillesse et de la politique sociale en
Europe ne sont pas très différents de ceux que connait la Suisse. Les objectifs et les exigences
des camarades européens sont très similaires. Cependant, il existe une grande différence dans
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les conditions politiques. L'ESO qui est actuellement un membre associé du PSE, vise à devenir
membre à part entière.

Actions et communication
Les activités politiques concrètes du PS60+ se déroulent principalement au niveau cantonal et
local. Au niveau national, le PS60+ est actif par des réponses aux consultations, des papiers de
position, des résolutions et des articles dans les médias du PS. Tous les textes se trouvent sur le
site web du PS60+ !

Remerciements
La Coprésidence est très reconnaissante à tous les membres du Comité directeur et de
l'Assemblée des délégué-e-s pour leur collaboration, et en particulier à André Liechti, qui a
traduit presque tous les documents internes en français. Elle remercie Jonas Thion, Sonja
Rüegg et le secrétariat du parti pour leur aide. Mais elle tient à remercier tout particulièrement
Monika Bolliger pour son aide importante et compétente. Monika a quitté son poste au début de
2019 après 18 ans de service au sein du PS Suisse. Son rôle et sa contribution à la constitution
du PS60+ ont été énormes. Elle a fait ses adieux lors de sa dernière séance du Comité directeur
et nous avons chaleureusement pris congé d’elle, mais avec regret. Merci également à ses
successeurs, Jonas Thion et Sonja Rüegg. Nous tenons également à exprimer nos sincères
remerciements aux Groupes de travail pour leur contribution dans la préparation des
consultations, des papiers de position et des résolutions.

La Coprésidence du PS60+
Marianne de Mestral et Carlo Lepori
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